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Alé makki en apkubi:
-C’est un blocage de l’intérieur 
vers l’extérieur.
-Dès que vous déplacez votre 
pied (le pied est légèrement 
levé sans faire de friction 
excessifs au sol avec les orteils 
qui touchent le sol avant le 
talon) pour se positionner vers 
l’avant pour assumer une 
position apkubi, placez le poing 
du bras exécutant le blocage, 
près de votre épaule, sans 
toucher l’épaule.  
-Ce mouvement doit être fait 
pendant l’inspiration par le nez, 
avec les muscles décontractés. 



Alé makki en apkubi:

-Au même moment que le poing se déplace pour 
se positionner à l’épaule, le poing opposé va à 
contre mouvement vers le côté opposé, avec les 
muscles décontractés.
-À cette position, le pied avant commence à 
faire contact avec le sol avec la partie avant du 
dessous du pied(le talon ne doit pas encore 
toucher le sol).



Alé makki en apkubi:

-Dans l’exécution de ce blocage, le corps doit 
tourner sur l’axe (voir capsule #1), près du centre 
de gravité, durant l’expiration.
-Les poings se rencontrent en centre de notre axe.
-Ce n’est qu’une fois dépassé le point de rencontre 
à l’axe que les poings tournent,  en augmentant la 
vitesse de contraction musculaire, durant la même 
expiration.
-À ce point, le talon se rapproche du sol mais n’y 
est pas encore fixé.
-Le deux bras demeurent connectés avec l’axe 
(voir capsule #1)



Alé makki en apkubi:
-Tous les muscles doivent se contracter rapidement 
pour mettre fin au blocage, avec une expiration intense 
afin de contracter les muscles abdominaux pour 
permettre la puissance développée par la rotation sur 
l’axe d’être transmise au blocage.
-Le temps du mouvement du bras exécutant le blocage 
et du mouvement du bras opposé est exactement le 
même. C’est-à-dire que les deux débutent leur 
mouvement et le terminent en même temps.
-En position finale, le poing bloquant est à deux poings 
de distance de la cuisse avant et l'extérieur de l'avant 
bras est sur la même ligne que l'extérieur de la cuisse.



Alé makki en apkubi:

-Le bras opposé se place en voyageant son coude le 
plus près des côtes possibles pour positionner le 
poing près des côtes.
-Le blocage se termine avec la fin de l’expiration, la 
fin de la rotation sur l’axe, le haut du corps de 15 à 
30 degrés, la fin du positionnement en apkubi avec 
les orteils du pieds avant et son talon (30 degrés)  
solidement le sol.
-Le coude du bras bloquant est tendu et légèrement 
relâché pour éviter des blessures.



L’éxécution d’un alé makki en apkubi:

http://www.youtube.com/watch?v=ubUijdE1vIU

